Nous recherchons pour notre site de production pharmaceutique de Huningue, un(e) stagiaire Assurance Qualité
Opérationnelle pour un démarrage entre mars et mai 2021 pour une durée de 4 à 6 mois

Stagiaire Assurance Qualité Opérationnelle H/F
Immergé en zone de production, au sein du service Assurance Qualité Opérationnelle, vous participerez au plan
d’amélioration continue.
Vous interviendrez notamment sur les thématiques/projets suivants :
➢ Améliorer la démarche d’investigation des déviations en production (fabrication et
conditionnement)
➢ Améliorer dossiers de lots de fabrication afin qu’ils soient Bons du premier coup : identifier les
causes d’erreurs et mettre en place des actions pour les réduire par la mise à jour des dossiers de
lot, ou de la formation par exemple…
➢ Améliorer l’alignement entre les procédures site et les procédures globales Elanco (en Anglais)
➢ Réaliser des tours de terrains qualité pour évaluer le respect des pratiques qualité par le
personnel de fabrication et de conditionnement
Profil :
Idéalement de formation supérieure type pharmacien ou master pharmaceutique, vous avez une certaine aisance
relationnelle, un raisonnement scientifique et une volonté d’être présent sur le terrain.
Gratification : 1 350€ mois pour un Bac +4 ou 1 500€ mois pour préparation Bac+5
Elanco, groupe pharmaceutique international, se consacre au bien-être des animaux de compagnie ainsi qu’à la
santé et à la productivité des animaux d’élevage.
Notre site de production d’Huningue (Haut Rhin) a pour vocation la diffusion de produits innovants et de services
dédiés aux propriétaires et vétérinaires afin d’améliorer le confort de vie des animaux de compagnie. Nous sommes
spécialisés et certifiés dans la fabrication et le conditionnement de médicaments sous formes orales solides
(comprimés et croquettes médicamenteuses) pour le monde entier (Europe, USA, Brésil, Asie…) et notre site est en
pleine expansion.
Au-delà de vos connaissances théoriques mise en œuvre, c’est votre implication, curiosité et enthousiasme qui
feront la différence !
➢ Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
HNG_RH@elanco.com sous la référence « STG AQ ».
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